-

Dimanche 27 mai 2018 - Départ : ORMES > Arrivée : ORMES
Date limite d’inscription : mardi 15 mai 2018 - Aucune inscription le jour de la course
Limité à 30 duos (sur invitation du Comité d’organisation du Tour du Loiret).
Seul ce document ou sa photocopie à l’exclusion de tout autre sera utilisé pour votre engagement
RÉGLEMENT
1 – Le Comité d’organisation du Tour du Loiret (Cotl) organise le dimanche 27 mai à partir de 9h00 entre les
villes suivantes (Départ : ORMES > Arrivée : ORMES, une épreuve cycliste dénommée
« Gentlemen des partenaires du Tour du Loiret 2018 » suivant la formule handicap contre la montre par
équipe de deux, sous les règlements et assurances de la FFC.
2 – L’ordre des départs est déterminé par tirage au sort. Les participants devront se présenter sur la ligne de
départ à l’appel de leur nom, faute de quoi le temps sera calculé à partir de l’heure théorique de départ. Le
temps est pris à l’arrivée du gentlemen (dossard Rouge).
3 – Premier départ à 9h00, rue Jean Antoine du Baïf - Ormes.
Départs toutes les minutes. Dossards à retirer à partir de 8h30 au Complexe sportif des Plantes sur
présentation des licences.
4 – Les participants d’une même équipe pourront s’entraîner, se relayer, mais il est interdit de disposer de
plus d’un entraîneur. L’entraîneur comme le gentleman ne peuvent participer qu’une seule fois à la course.
5 – Tous les types de bicyclettes, mues uniquement par la force musculaire, sont autorisés.
6 – Le gentleman peut participer à l’épreuve avec l’équipier de son choix.
Les équipes rejointes doivent se tenir au minimum à 10 mètre derrière celle qui dépasse.
7 – Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez adresser le présent bulletin dûment complété
au siège du Comité d’organisation du Tour du Loiret (4 rue du Doucin - 45560 ST DENIS EN VAL ),
accompagné des photocopies des licences des 2 coureurs ou des certificats médicaux de non contreindication à la compétition cycliste.
8 – Les récompenses sont attribuées selon les classements établis, à tous les participants.
9 – Aucun échauffement ne sera admis sur le circuit de la compétition.
LE CIRCUIT EST GARDE, TOUTEFOIS LA CIRCULATION N’ETANT PAS ARRETEE, LE CODE DE LA ROUTE DOIT
ETRE RESPECTE.
Nous invitons chacun à être vigilent pour que ne soit pas mis en danger quiconque. En cas de prise de risque
volontaire, l’équipe concernée sera immédiatement exclue.
Le port du casque rigide est obligatoire. Les licenciés FFCT devront joindre au bulletin d’engagement un
certificat médical de non contre indication à la compétition cycliste.
Tout concurrent reconnait avoir pris connaissance du règlement et en accepte toutes les clauses

BULLETIN D’ENGAGEMENT
Gentlemen des partenaires du Tour du Loiret 2018
Pour finaliser votre inscription, merci de compléter le présent bulletin ci-dessus et de l’adresser au siège du
Comité d’Organisation du Tour du Loiret (4 rue du Doucin - 45560 ST DENIS EN VAL ) ou par mail :
comite_org_tour_du_loiret@orange.fr accompagné des photocopies des licences des 2 coureurs ou des
certificats médicaux de non contre-indication à la compétition cycliste.
Date limite d’inscription mardi 15 mai 2018.

Équipe Partenaire /

Coureur 1 - dossard rouge (gentlemen)
Nom :
Date de naissance
Adresse complète :

Jour :

Ville :
Adresse mail :

Prénom :
Mois :

Année :

Téléphone :

(Indispensable pour information
de l’heure du départ)

Fédération :
Club :

FFC

UFOLEP

FSGT

FFCT

Certificat médical joint : OUI / NON 

Coureur 1 - dossard noir
Nom :
Date de naissance
Adresse complète :

Jour :

Ville :
Adresse mail :

Prénom :
Mois :

Année :

Téléphone :

(Indispensable pour information
de l’heure du départ)

Fédération :
Club :

FFC

Certificat médical joint : OUI / NON 

UFOLEP

FSGT

FFCT

